
Programme familial 
durant les vacances de février 2017 

Renseignement / inscription - Centre Social et Culturel  
4 bis rue de la république - 69520 Grigny - 04 78 73 25 83 - accueil@centresocial-grigny.fr 

Ensemble élaborons et dégustons un menu!Ensemble élaborons et dégustons un menu!Ensemble élaborons et dégustons un menu!Ensemble élaborons et dégustons un menu!    

Un moment convivial à partager avec son Un moment convivial à partager avec son Un moment convivial à partager avec son Un moment convivial à partager avec son 

ou enfant(s) et d’autres familles.ou enfant(s) et d’autres familles.ou enfant(s) et d’autres familles.ou enfant(s) et d’autres familles.    

4 4 4 4 € adulte et 2 € enfant€ adulte et 2 € enfant€ adulte et 2 € enfant€ adulte et 2 € enfant    

Jeudi 23 févrierJeudi 23 févrierJeudi 23 févrierJeudi 23 février    
De 10h00 De 10h00 De 10h00 De 10h00     

à 14h30à 14h30à 14h30à 14h30    

Menu italien sans viandeMenu italien sans viandeMenu italien sans viandeMenu italien sans viande    

Jeudi 2 mars  

Un moment convivial familial.Un moment convivial familial.Un moment convivial familial.Un moment convivial familial.    

2 2 2 2 € adulte et 1 € enfant€ adulte et 1 € enfant€ adulte et 1 € enfant€ adulte et 1 € enfant    

Nouveauté ! 

De 14h30  

à 17h 

GoGoGoGoûter créatifter créatifter créatifter créatif    

Le défi : fabriquer Le défi : fabriquer Le défi : fabriquer Le défi : fabriquer 

une maisonune maisonune maisonune maison    

Les sorties ! 
Informations  
au verso 

Prêts de vêtements de 
  neige 2017 

Sortie neige 
Mercredi 1 mars 2017 

 
Entremont le Vieux (38) 

Prêt des vêtements 
le mercredi 22 février 2017 
De 14h/18h 
Bar du Centre Social 

Retour des vêtements  
Du 07 au 11 mars 2017 
Horaires ouverture accueil 
A l’Accueil  



 

 
 

 

Une programmation familiale à chaque vacances scolaires  

au Centre social et culturel, à l’Agora  

4bis rue de la République 69520 Grigny.  

Tél : 04.78.73.25.83  

 
 

Adhésion et Inscription aux activités obligatoires 

 Présence obligatoire des parents d’enfants mineurs 
 

 

 Documents à fournir: 
 -  Justificatif de domicile 
 -  N° allocataire CAF 
 -  Quotient familial ou dernier avis d’imposition  

 

 

 

Les inscriptions sont réalisées au Centre social et culturel 
 

HORAIRES 

Mardi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Mercredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

Jeudi :  14h00 - 17h00 

Vendredi :  14h00 - 17h00  

Samedi :  9h30 - 12h30 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Mercredi 1er mars 8h30/18hMercredi 1er mars 8h30/18hMercredi 1er mars 8h30/18hMercredi 1er mars 8h30/18h    

Sortie culturelle - samedi 18 février 
Théâtre de Givors 

3€ 

Film  
d’animation à 15h 
Tout en haut du monde 

 

Rendez-vous 1h avant le démarrage de la séance au Centre 

Social pour un départ en covoiturage et minibus . 

Découverte des activité de glisse, pique nique ti-Découverte des activité de glisse, pique nique ti-Découverte des activité de glisse, pique nique ti-Découverte des activité de glisse, pique nique ti-

ré du sac (salle hors sac chauffé), randonnée, ré du sac (salle hors sac chauffé), randonnée, ré du sac (salle hors sac chauffé), randonnée, ré du sac (salle hors sac chauffé), randonnée, 

concours bonhomme de neige... TARIFS AU QUOTIENTconcours bonhomme de neige... TARIFS AU QUOTIENTconcours bonhomme de neige... TARIFS AU QUOTIENTconcours bonhomme de neige... TARIFS AU QUOTIENT 

Prêt  
vêtements  
neige 
le 22/02 


